
Référence Description En stock  Tarif public 2020 
en euros HT 

FCZI250UF Ventilo convecteur 2 tubes moteur basse consommation brushless avec grille de reprise 
en façade pour installation allège ou plafonnier carrossé • 664 €                         

VCZ41 Kit vanne 4 voies pour FCZ avec tubulures et coque isolante • 79 €                            

BCZ5 Bac à condensats complémentaire vannes pour installation horizontale • 12 €                            

VMF-E19I Carte électronique pour VC Inverter • 177 €                         

VMF-SW Sonde d'eau change-over • 32 €                            

FCZI450UF Ventilo convecteur 2 tubes moteur basse consommation brushless avec grille de reprise 
en façade pour installation allège ou plafonnier carrossé • 859 €                         

VCZ42 Kit vanne 4 voies pour FCZ avec tubulures et coque isolante • 86 €                            

BCZ5 Bac à condensats complémentaire vannes pour installation horizontale • 12 €                            

VMF-E19I Carte électronique pour VC Inverter • 177 €                         

VMF-SW Sonde d'eau change-over • 32 €                            

FCZI900UF Ventilo convecteur 2 tubes moteur basse consommation brushless avec grille de reprise 
en façade pour installation allège ou plafonnier carrossé • 1 190 €                      

VCZ43 Kit vanne 4 voies pour FCZ avec tubulures et coque isolante • 88 €                            

BCZ6 Bac à condensats complémentaire vannes pour installation horizontale • 14 €                            

VMF-E19I Carte électronique pour VC Inverter • 177 €                         

VMF-SW Sonde d'eau change-over • 32 €                            
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FCLI32 Cassette Inverter 4 Voies taille 600*600 2 tubes équipée d'une pompe de relevage 
et d'une vanne 3 voies • 941 €                         

FCLI42 Cassette Inverter 4 Voies taille 600*600 2 tubes équipée d'une pompe de relevage 
et d'une vanne 3 voies • 1 046 €                      

GLLI100N Grille de diffusion pour cassette 600*600 avec filtre + carte  VMF-E19I • 356 €                         

SW4 Sonde d'eau • 23 €                            

FCLI82 Cassette Inverter 4 Voies taille 900*900 2 tubes équipée d'une pompe de relevage 
et d'une vanne 3 voies • 1 477 €                      

GLLI20N Grille de diffusion pour cassette 800*800 avec filtre + carte  VMF-E19I • 455 €                         

SW4 Sonde d'eau • 23 €                            
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VMF-E4X Thermostat Mural à affichage digital (remplace le VMF-E4) • 102 €                         

Tarif public GRANDS COMPTES des ventilo-convecteurs 
et cassettes eau glacée AERMEC tenus en stock à La Réunion

http://download.aermec.com/docs/schede/FCZI_F_UN50_04.pdf?r=28043
https://global.aermec.com/fr/products/product-sheet/?t=Produits%20compl%C3%A9mentaires&c=CAT_50HZ_UE&f=other&Code=VMF
http://download.aermec.com/docs/schede/FCZI_F_UN50_04.pdf?r=28043
https://global.aermec.com/fr/products/product-sheet/?t=Produits%20compl%C3%A9mentaires&c=CAT_50HZ_UE&f=other&Code=VMF
http://download.aermec.com/docs/schede/FCZI_F_UN50_04.pdf?r=28043
https://global.aermec.com/fr/products/product-sheet/?t=Produits%20compl%C3%A9mentaires&c=CAT_50HZ_UE&f=other&Code=VMF
http://download.aermec.com/docs/schede/FCLI_F_UN50_04.pdf?r=9797
http://download.aermec.com/docs/schede/FCLI_F_UN50_04.pdf?r=9797
http://download.aermec.com/docs/schede/FCLI_F_UN50_04.pdf?r=4918
https://global.aermec.com/fr/products/product-sheet/?t=Produits%20compl%C3%A9mentaires&c=CAT_50HZ_UE&f=other&Code=VMF
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